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SAINT-JEAN… PARLONS-EN

Le village continue de se métamorphoser et Saint-Jean-de-Sixt peut prétendre à être un joli bourg de
montagne, une « petite ville de demain ».
Chaque mois, de nouveaux commerces ouvrent ou vont ouvrir sur les places Aimé DUPONT et de
l’Ancienne École, avec également des activités libérales dans des résidences de proximité, afin que la
population dispose de services à quelques pas de chez elle.
L’authenticité et la modernité ne doivent pas forcément s’opposer, mais bien au contraire se marier, SaintJean-de-Sixt est même cité par le Dauphiné Libéré pour concourir au plus beau village de Haute-Savoie
2022. Ce journal a fait son choix et retenu notre village, sans concertation avec notre équipe municipale.
Une fois passée la surprise des élus, et grâce à vous, Saint-Jean-de-Sixt peut gagner l’édition « Mon Beau
Village 2022 ». Alors votez « Saint-Jean » ! (voir explication sur l’article de ce bulletin)

TOURISME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de l’office de tourisme de Saint-Jean-de-Sixt aura lieu le MERCREDI 04
MAI, à 20 h à la salle « La Sixtine ». Toutes les personnes souhaitant s’investir au sein du
conseil d’administration sont les bienvenues.

APPEL A COTISATIONS
Les cotisations pour une adhésion à l’office de tourisme doivent être réglées entre le 25 mai et le
24 juin 2022. Contact pour plus d’information sur les adhésions : apallas@saintjeandesixt.com

HORAIRES D’OUVERTURE ET FERMETURE
Actuellement et jusqu’au 3 juillet, l’office vous accueille du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Une fermeture annuelle est prévue, du mardi 10 mai au lundi 23 mai inclus.

MUNICIPALITÉ ET ASSOCIATION
MON BEAU VILLAGE – Edition 2022
Un concours réservé aux villages de moins de 5000 habitants des départements couverts par Le
Dauphiné Libéré (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie) et Le Progrès (Ain, Loire,
Haute-Loire et Rhône) a débuté début avril. Six villages ont été retenus : Alby-sur-Chéran,
Allinges, Andilly, Cordon, Saint-Jean-de-Sixt et Sixt-Fer-à-Cheval.
Vous pouvez d’ores et déjà voter (sur le site internet ledauphine.com) pour le village que vous
préférez dans votre département (un vote par personne) et ce jusqu’au dimanche 22 mai. Le
village choisi à cette date accèdera à la grande finale. Ainsi, le 12 juin, les 9 communes ayant
gagné les votes départementaux auront droit à un nouveau coup de projecteur, et vous pourrez de
nouveau voter pour désigner le grand gagnant régional. Les résultats seront publiés début juillet.

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Comme évoqué dans la lettre mensuelle du mois précédent, la commission environnement relance
l’organisation de la « journée environnement » le SAMEDI 07 MAI ; rendez-vous à 8 h 30, à la
salle « La Sixtine ». Il est encore temps de vous inscrire en mairie, afin d’organiser au mieux cette
matinée au 04 50 02 24 12 ; à noter que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI
La cérémonie commémorative du DIMANCHE 8 MAI 2022, aura lieu à 18 heures 30, devant le monument
aux morts. Cette année, des enfants du groupe scolaire « Les philosophes » participeront activement à
l’animation de cette rencontre en interprétant chants et poème.

DON DU SANG
Une collecte de sang est organisée au restaurant scolaire à Grand Bornand, le mercredi 18 mai 2022, de 15 h 30
à 19 h.

CLUB DE L’AMITIÉ
L’assemblée générale du Club de l’Amitié aura lieu le MERCREDI 25 MAI, à la salle « La Sixtine » à partir de
11 h 30. Elle sera suivie d’un repas convivial. Toutes les personnes de la commune de 60 ans et plus qui ne sont
pas adhérentes au club sont cordialement invitées. Le club a besoin de « jeunes retraités » pour dynamiser son
association ! La cotisation pour 2022 est fixée à 15 €.
Renseignements auprès de Jean-Noël DUPONT au 04 50 02 33 24

CLUB DE NATATION
Le club « Aravis natation » démarre sa saison estivale avec l’ouverture de la piscine de Grand-Bornand le 28 mai
prochain. Les adultes et enfants nés en 2014 et avant seront cordialement accueillis. Pour tout renseignement
joindre Aude CROSS au 06 16 90 15 35 ou aravis.natation74@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE
En mai, lis ce qu'il te plaît ! C'est le mois du grand échange de bouquins avec Savoie-Biblio : vous allez
pouvoir découvrir de nombreuses nouveautés. Indiquez aux bénévoles les titres de livres que vous souhaitez
lire, ou envoyez-leur la liste par mail à stjeanbibliotheque@gmail.com,. S'ils sont disponibles, ils seront
réservés à la bibliothèque de prêt pour vous.
Petit rappel sur les horaires d'ouverture : le mardi de 16 h à 18 h, le vendredi de 17 h à 19 h, et le dimanche
22 mai de 10 h à 12 h.

INTERCOMMUNALITÉ
NATURA 2000
Gestionnaire des sites Natura 2000 du Massif de la Tournette, du Plateau de Beauregard et de la Chaîne des
Aravis, la Communauté de Commune de la Vallée de Thônes vous convie à participer aux évènements de
l’année en lien avec le réseau européen de préservation de la biodiversité.
Un planning des animations est disponible sur :
Post Facebook : https://www.facebook.com/ccdesvalleesdethones/posts/1134352004051516
Article internet : https://ccdesvalleesdethones.fr/nouvelle/29-20220323-animations-natura-2000-2022
Une conférence grand public (accès libre et gratuit, sans réservation) est prévue à Saint-Jean-de-Sixt le
JEUDI 12 MAI, à 20 h, à la salle « La Sixtine » sur le thème « préservation de la faune sauvage en été »

BROYAGE DÉCHETS VERTS
Bénéficiez gratuitement du service de broyage des végétaux à domicile pour valoriser vos déchets verts.
Pour cela, consultez les conditions et inscrivez-vous sur le site de la CCVT :
ccdesvalleesdethones.fr/page/dechets-verts
Une petite vidéo vous explique très bien la démarche à suivre et le déroulement des opérations. N’hésitez
pas à la visionner. Economique, pratique et écologique : vous évitez les trajets en déchetterie et vous
disposez d’une ressource gratuite pour améliorer votre jardin.

